
  

A ce jour, 67 projets agricoles, agroalimentaires et dans la filière forêt-bois sont d’ores 

et déjà lauréats du plan France Relance dans les départements d’Outre-mer. Plus de 

250 dossiers ont été déposés et sont encore en cours d’instruction. Ils confirment le 

dynamisme des projets portés par les acteurs locaux et permettent de renforcer 

l’agriculture ultra-marine.   

 
Sur plus de 250 projets agroalimentaires et agricoles enregistrés dans les outre-mer au titre 

du plan France Relance, 67 ont été retenus pour un montant total de soutien de l’Etat de près 

de 15 millions d’euros. Ces dispositifs de soutien s’insèrent dans les objectifs du plan de 

transformation de l'agriculture outre-mer voulu par le président de la République. Il vise 

l'autonomie alimentaire de ces départements et s’appuie sur des modes de production 

innovants et conformes aux attentes de nos concitoyens. 

 

Alors que l’ensemble des mesures du plan France Relance est accessible aux départements 

ultra-marins et que de nombreux guichets demeurent ouverts, plusieurs lauréats sont déjà 

désignés. Par exemple : 

 

 La commune du Tampon à La Réunion dont les cantines scolaires pourront acheter 

du matériel luttant contre le gaspillage alimentaire (balance, table de tri…) et ainsi 

sensibiliser les 10 000 élèves de ses établissements ; 
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 Le projet SICALAIT à La Réunion qui permettra le développement de la production 

de fourrages riches en protéines à destination des élevages locaux ;  

 L’entreprise Starus à La Réunion, spécialisée dans la production de plats préparés 

qui va accélérer l’agrandissement et la modernisation de son usine de production et 

accroître son approvisionnement en produits locaux ;  

 Le projet Valorcannes en Guadeloupe qui va construire une plateforme de 

compostage pour créer un nouveau fertilisant organique issu des sous-produits de 

plusieurs filières ;  

 La distillerie Longueteau en Guadeloupe qui engagera des travaux pour la 

construction d’un chai et d’une unité d’embouteillage ; 

 

 L’association SOS animaux de compagnie à la Rivière-Salée en Martinique dont 

les travaux d’aménagement et de modernisation des refuges pourront être financés ; 

 Le projet AmazonActiv Valley en Guyane qui construira un site unique industriel 

permettant de fédérer et structurer les divers acteurs de la filière des ingrédients et 

matières premières végétales d'Amazonie française ; 

 Le marché de producteurs d’Apatou en Guyane qui va pouvoir acquérir davantage 

de matériel et ainsi créer de nouveaux débouchés pour les agriculteurs et favoriser 

l’accès à des produits frais et locaux pour les habitants ;  

 L'abattoir de Mana situé dans l’Ouest de la Guyane où l’élevage est en fort 

développement pourra se moderniser ;  

 L'entreprise Mayotte Pépinières qui va moderniser son outil de production, 

augmenter ses rendements et diminuer la pénibilité du travail de ses collaborateurs en 

acquérant des tables de culture, du matériel de terrassement et une réserve d’eau. 

 

De nombreux projets déposés sont en cours d'instruction et d’autres attendus sur les guichets 

encore ouverts, notamment sur les mesures en faveur de la structuration des filières, ceux 

relatifs au plan protéines ou les mesures pour favoriser une alimentation locale et durable dans 

les cantines scolaires des petites communes.  

 

 

« Le nombre et la nature des projets déposés montre que les territoires se saisissent avec 

dynamisme des enjeux de transformation agricole des outre-mer et que la démarche impulsée 

par le Président de la République à La Réunion en 2019 porte ses fruits dans le plus grand 

intérêt de nos concitoyens ultramarins et du développement économique durable de ces 

territoires. » indique Sébastien LECORNU, ministre des Outre-mer. 

 

« De l’approvisionnement en circuits courts à la modernisation d’installations en passant par 

des projets innovants, le plan France Relance apporte des réponses concrètes au défi de la 

souveraineté alimentaire des territoires ultramarins. Avec ce plan, nous accompagnons celles 

et ceux qui font l’agriculture ultramarine grâce à des projets structurants, novateurs et 

bénéfiques pour les territoires » a déclaré Julien DENORMANDIE, ministre de l’Agriculture 

et de l’Alimentation. 

 

 

 

 

 

 



« La relocalisation de productions agroalimentaires est une condition clé de notre souveraineté 

alimentaire et de la résilience de notre économie. Les projets retenus en Outre-mer dans le 

cadre de France Relance montrent que cela est possible et crée des emplois dans les 

territoires concernés. » a déclaré Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre déléguée auprès 

du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie. 
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ANNEXE – France Relance : Liste détaillée des 67 projets ultra-

marins agricoles, agroalimentaires et forêt-bois 
 

 

La Réunion 
 

Pacte biosécurité – « bien-être animal » en élevage 

 Julie Deveaux (Les Avirons, 974) 

 EARL Vivlait (Le Tampon, 974) 

 

Plan de modernisation des abattoirs 

 SICABAT (Saint Pierre, 974) 

 

Structuration des filières agricoles et agroalimentaires 

 SAS LM Pack (Saint Pierre, 974) 

 

Plan protéines végétales – volet structuration de filières 

 Sicalait (Le Tampon, 974) 

 

Alimentation locale et solidaire 

 CIAS (Saint Pierre, 974) 

 

Partenariat État/collectivité au service des projets d’alimentation territoriaux 

 Commune de Cilaos (Cilaos, 974) 

 

Soutien cantines scolaires des petites communes  

 Commune du Tampon (974) 

 

Initiative « Jardins partagés » 

 Solidarité étudiante Réunion (Saint Denis, 974) 

 Commune de La Possession (La Possession, 974) 

 Vareas (Saint-Denis, 974) - 2 projets retenus 

 

Plan de reboisement des forêts françaises et de soutien à la filière bois – Aides filière graines 

et plants 

 SAPEF (Saint Paul, 974) 

 Pépinière de l’ONF (Saint-Denis, 974) 

 

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (mesure pilotée par le Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance) 

 Archipel bois habitat (Saint-Pierre, 974) 

 SARL Soleil Réunion (Saint-Pierre, 974) 

 Bourbon plastiques emballage (Bras-Panon, 974) 

 Glasster’native (Sainte-Marie, 974) 

 

Appel à projets Décarbonation (mesure pilotée par Ministère de l’Économie, des Finances et 

de la Relance) 

 CIRAD (Saint-Pierre, 974) 

 

 



 

 

Mayotte 

 
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie  

 Les moustaches de l’hippocampe (Pamandzi, 976) 

 ACM (Dzaoudzi, 976) 

 

Plan de reboisement des forêts françaises et de soutien à la filière bois – Aides filière graines 

et plants 

 Mayotte pépinière (Combani, 976) 

 

 

Guadeloupe 

 
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie  

 AGPAD (Pointe-à-Pitre, 971) 

 Association Guadeloupe animaux (Communauté de communes de Marie-Galante, 

971) 

 

Plan de modernisation des abattoirs 

 GESTAG (La Moule, 971) 

 

Structuration des filières agricoles et agroalimentaires 

 Gardel et Sica Cannières (La Moule, 971) 

 

Plan protéines végétales – volet structuration de filières 

 CUMA (Morne-à-l’eau, 971) 

 

Alimentation locale et solidaire 

 ASSOFWI (Vieux-Habitants, 971) – 2 projets retenus 

 AP2A - Association des producteurs agricoles ansois (Anse-Bertrand, 971) 

 IGUAFLHOR (Baie-Mahault, 971) 

 

Partenariat Etat/collectivité au service des projets d’alimentation territoriaux 

 Communauté d’Agglomération Cap Excellence (Pointe-à-Pitre, 971) 

 Commune de Baie-Mahault (Baie-Mahault, 971) 

 

Soutien cantines scolaires des petites communes 

 Commune de Vieux-Habitant (Vieux-Habitants, 971) 

 Commune de Saint-Claude (Saint-Claude, 971) 

 

Initiative « Jardins partagés » 

 Association SERAC (Baie-Mahault, 971) 

 Commune de Baie-Mahault (Baie-Mahault, 971) 

 CCAS de Baillif (Baillif, 971) 

 Association Gallard Doubout (Saint-Claude, 971) 

 Association Bwa Lansan (Capesterre, 971) 

 Association GEM Gardes et Ménages (Sainte-Anne, 971) 

 Association Ferme de familles (Baie-Mahault, 971) 



 Commune de Lamentin (Lamentin, 971) 

 

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (mesure pilotée par le Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance) 

 Distillerie Longueteau (Capesterre-Belle-Eau, 971) 

 Papa Rouyo (Goyave, 971) 

 

 

Martinique 

 
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie – campagne de 

stérilisation 

 SPA Martinique (Le Lamentin, 972) 

 RSP – Respecter Soigner Protéger (Trois Ilets, 972) 

 Les Manicous bleus (Fort-de-France, 972) 

 Kat’s Love 972 (Le Marin, 972) 

 SOS Animaux de compagnie (Rivière Salée, 972) 

 

Plan de reboisement des forêts françaises et de soutien à la filière bois – Aides filière graines 

et plants 

 EARL Syntropique (Le Morne-Rouge, 972) 

 ONF Martinique (Ducos, 972) 

 

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (mesure pilotée par le Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance) 

 Gaz DOM (Ducos, 972) 

 

 

Guyane 

 
Plan de soutien à l’accueil des animaux abandonnés et en fin de vie 

 Doggy Oasis international (Kourou, 973) 

 

Plan de modernisation des abattoirs 

 CCOG (Mana, 973) 

 
Structuration des filières agricoles et agroalimentaires 

 SCEBOG (Macouria, 973) 

 
Alimentation locale et solidaire 

 Yana Agroécologie (Cayenne,973) 

 Humanity First (Cayenne, 973) 

 GDA d’Apatou (Apatou, 973) 

 

Initiative « Jardins partagés » 

 Yana Agroécologie (Cayenne, 973)  

 Symbioz Recyclerie et Ferme Urbaine (Matoury, 973) 

 

Plan de reboisement des forêts françaises et de soutien à la filière bois – Aides filière graines 

et plants 



 Guya Forest (Macouria, 973) 

 Scierie Degrad Saramaca (Kourou, 973) 

 

Soutien à l’investissement industriel dans les territoires (mesure pilotée par le Ministère de 

l’Économie, des Finances et de la Relance) 

 Bio Stratège Guyane (Monsinéry-Tonnegrande, 973) 

 SAS Délices de Guyane (Remire-Montjoly, 973) 

 Sciage des bois tropicaux (Saint-Laurent-du-Maroni, 973) 

 Yanna Wassaï (Macouria, 973) 

 

 


